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Introduction 

 

Avant le début de l’Initiative pour un atlas des libellules du Québec en 

2010 (IALQ), de vastes territoires québécois étaient d’un point de vue odo-

natologique peu explorés ou pas du tout. Le massif du Lac Jacques-Cartier 

était l’un de ces territoires et comptait très peu de données, tout comme le 

parc des Grands-Jardins d’ailleurs. Afin de combler cette lacune, nous 

avons cru bon de réaliser en premier lieu quelques inventaires dans le sec-

teur du lac Malbaie et du lac à Jack en 2014 et 2016. Les efforts sur le ter-

rain ont permis de confirmer la présence d’un nombre appréciable d’es-

pèces dont quelques-unes surprenantes en zone boréale. Puis, suite au re-

pérage de la tourbière minérotrophe nommée « tourbière Malbaie » par 

visionnement de Google Earth en 2016, nous y avons vu une belle oppor-

tunité de connaître davantage les odonates du massif et du même coup 

celle du parc des Grands-Jardins en 2017 (Lemelin, 2017). Nous savions 

que cet habitat très rare dans le massif du Lac Jacques-Cartier constituait 

un milieu fort intéressant pour l’odonatofaune. Grâce à la collaboration, 

des autorités du parc, nous avons pu faire durant l’été 2018 une série 

d’inventaires dans la tourbière et également dans le  secteur du lac Sainte-

Anne-du-Nord (haut-bassin versant de la rivière Sainte-Anne).  

 

Ce rapport constitue une synthèse des résultats de cette seconde saison 

d’inventaires dans le parc national des Grands-Jardins. Vous découvrirez 

au cours de votre lecture les zones dans lesquelles nous avons réalisé nos 

inventaires et les milieux que nous avons explorés. Vous lirez également 

un résumé de nos efforts sur le terrain ainsi que les faits saillants de l’été 

2018 et l’ensemble des espèces rencontrées au cours de la saison à l’aide 

de tableaux et de photos en annexe. 
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Zones ciblées du parc et temps consacré sur le terrain 
 

 
Pour la saison 2018, nous avons à nouveau concentré nos activités dans 

l’extrémité sud-ouest du parc (voir l’encadré rouge sur la carte ci-dessous). 

De plus, la belle collaboration d’Adine Séguin l’été dernier nous a permis 

de découvrir un autre secteur du parc fort intéressant composé de lacs, 

d’étangs à castor et de petits cours d’eau (voir le triangle rouge sur la carte 

ci-dessous). Enfin, un arrêt au pont du km 6 de la route 60 le 16 juillet 

(étoile jaune et rouge sur la carte), nous a permis de faire une découverte 

digne d’intérêt. 
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Comme en 2017, nous avons fait cinq journées d’inventaires. Parmi les 33 

heures et 50 minutes d’efforts sur le terrain, 63 % du temps a été consacré 

à la tourbière Malbaie et ses environs (encadré bleu sur la carte de la page 

précédente). Ce fort pourcentage de temps a encore une fois porté fruit 

puisque 94 % des espèces identifiées en 2018 dans le parc des Grands-

Jardins ont été rapportées uniquement dans ce secteur dont 6 nouvelles 

espèces (voir annexe 3 en pages 14 à 16). Malgré ce résultat fort appré-

ciable, nous croyons qu’il reste encore quelques espèces à découvrir.  

 

En ce qui concerne le temps restant, il fut réparti de la façon suivante : 2 % 

consacrés au lac Blouin et son émissaire (secteur 2), 3 % consacrés au sec-

teur des lacs Noir et Blanc (secteur 3) et 32 % consacré au haut-bassin ver-

sant de la rivière Sainte-Anne (le secteur 5 de l’annexe 3 qui comprend 

entre autres le lac Sainte-Anne-du-Nord). Malgré ces bas pourcentages, 

nous avons fait de belles trouvailles, tout spécialement dans le secteur 5. 

Une des nombreuses mares de la tourbière Malbaie                                                                      © Guy Lemelin 
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Un autre été d’inventaires passionnant 

 

L’équipe d’inventaire a connu encore une fois une autre excellente saison. 

Avec cinq visites dans le parc et plus de 33 heures sur le terrain, les 

membres de l’équipe ont rapporté 39 espèces dont onze nouvelles pour le 

parc. De ces onze, quatre appartiennent au sous-ordre des zygoptères et 

sept au sous-ordre des anisoptères. Parmi ces derniers, on compte quatre 

espèces dont leur présence a été confirmée lors de nos visites dans la tour-

bière Malbaie. Il s’agit de la Pantale flavescente (Pantala flavescens), une es-

pèce migratrice qui fut omniprésente dans tout le Québec méridional au 

cours de l’été 2018 ; de l’Ophiogomphe boréal (Ophiogomphus colubrinus), 

une espèce de rivière fréquemment observée loin de ses sites d’émergence 

lors de la période de maturation ; de la Cordulie écorcée (Dorocodulia libe-

ra), une cordulide que nous avons rencontrée qu’une seule fois au cours 

de l’été dernier ; et enfin, de la Cordulie de Robert (Somatochlora brevicinc-

ta), une espèce dont nous souhaitions grandement trouver dans la tour-

bière en 2018. La capture d’une femelle près de la décharge de la tour-

bière a permis d’exaucer ce souhait. Contrairement à sa cousine, la Cordu-

Ophiogomphus colubrinus - Ophiogomphe boréal - mâle                                                                  © Alain Côté 
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lie septentrionale (Somatochlora septentrionalis), elle ne semble pas être l’es-

pèce dominante. Comme il s’agit d’une espèce subarctique, il sera intéres-

sant de vérifier si la grande année d’émergence de cette cordulide aura 

lieu l’an prochain ou pas. 

 

À l’autre bout du parc, tout précisément dans le secteur de la route 600, 

deux autres espèces d’anisoptères ont été découvertes. Il s’agit de 

l’Æschne du Canada (Æshna canadensis) et de la Cordulie allongée 

(Somatochlora elongata). Toutes deux furent capturées/relâchées près de 

l’émissaire des lacs Madeleine et Saint-Denys. Cet émissaire était autrefois 

une série de trois étangs à castor. Seul l’étang en amont est encore en bon 

état. La confirmation de la présence de l’Æschne du Canada élucida une 

grande énigme quant à sa présumé absence du massif laurentien. Espèce 

relativement commune dans tout le Québec méridional, elle semble être, 

d’après nos observations des dernières années dans le massif, une espèce 

rare et localisée.  

 

Enfin, parmi les autres anisoptères rapportées au cours de l’été 2018, no-

tons également la présence de la Cordulie fourchue (Somatochlora forcipata  

- voir page 22), qui est également une autre première pour le parc. Quant 

Somatochlora brevicincta - Cordulie de Robert - femelle                                                               © Guy Lemelin 
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aux espèces rapportées en 2017, quatre d’entre elles ont manqué à l’appel 

en 2018 (voir les tableaux de l’annexe 2) 

 

Du côté des zygoptères, douze espèces ont été rapportées jusqu’à présent 

au sein du parc (voir annexe 2). Parmi celles-ci, quatre nouveaux représen-

tants de ce sous-ordre ont été découverts. Toutes ces espèces constituent 

des premières pour les hauts plateaux du massif du Lac Jacques-Cartier. Il 

s’agit du Caloptéryx bistré (Calopteryx maculata) ; du Leste dryade (Lestes 

dryas) que nous avons déniché près d’un bas-fond situé au kilomètre 27,5 

de la route 60 ; du Leste à forceps (Lestes forcipatus) que nous avons captu-

ré/relâché uniquement en périphérie de l’émissaire des lacs Madeleine et 

Saint-Denys ; et enfin, de l’Agrion d’Anna (Enallagma anna) qui fut sans 

contredit « la » découverte de l’édition 2018 de nos inventaires dans le 

parc (voir les organes préhenseurs de l’espèce en page suivante ainsi que 

les informations supplémentaires en annexe 6). 
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Calopteryx maculata : cette espèce nous a été rapportée par Adine Séguin. C’est précisément le 
18 juillet 2018 qu’elle observa ce joyau de notre odonatofaune près du ruisseau Blanc, un 
tributaire du lac Robitaille qui est situé dans la portion nord du parc. 
 

© Adine Séguin 



 

En haut de page : gros plan des organes préhenseurs de l’Agrion d’Anna mâle. C’est grâce à la forme si par-

ticulière des cerques (flèche noire) que nous avons rapidement identifié à l’espèce l’individu présent le 16 

juillet 2018 à l’émissaire du lac à Poux (pont du km 6 de la route 60). Ci-dessous : lieu de capture du pre-

mier Agrion d’Anna (délimité par la zone en rouge) - Émissaire du lac à Poux - 16 juillet 2018. 

© Guy Lemelin 

© Guy Lemelin 
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Suivi de quelques espèces qui ont marqué l’été 2017 et les objec-

tifs pour 2019 

 

Tout d’abord, l’identité de quelques individus appartenant au complexe 

annexum/vernale qui ont été capturés l’été dernier dans la tourbière Mal-

baie et conservés pour des fins d’identification au microscope s’est avérée 

être tous des individus d’Agrion d’Amérique (Enallagma annexum). Pour 

cette raison et par souci de rigueur, nous devons retirer pour le moment 

l’Agrion printanier (Enallagma vernale) de la liste des odonates du parc. 

 

D’autre part, parmi les espèces qui ont marqués l’été 2017, il y a l’Æschne 

septentrionale (Æshna septentrionalis) pour qui nous avons porté une atten-

tion toute particulière lors de nos inventaires de l’été dernier. Nous étions 

très curieux de voir si l’espèce serait encore bien présente dans la tourbière 

Malbaie. Après quatre visites de la tourbière, nous avons constaté que 

« l’abondance » n’était pas au rendez-vous. Le peu d’individus observés au 

cours de la saison suppose que nous avons assisté à un creux d’abon-

dance pour cette æschnide. Étant une espèce typiquement subarctique, le 

développement des naïades de l’Æschne septentrionale est particulière-

ment lent et sensible aux caprices du climat. Pour cette raison, nous pen-

sons que le pic d’abondance aura lieu en 2019 ou 2020. Quant à l’avenir 

de cette espèce dans le parc, nous ne sommes pas certains que la situation 

ira pour le mieux. Les particularités de son habitat tant recherchées par 

celle-ci disparaîtront éventuellement sous l’effet des changements clima-

tiques. Enfin, si l’Æschne septentrionale présente des mœurs relativement 

semblables à celles de sa cousine européenne, l’Aschne azurée (Æshna cæ-

rulea), soit une propension à se tenir près de ses sites de reproduction 

(faible dispersion après émergence), ceci réduirait toutes les possibilités 

d’échanges génétiques avec d’autres populations environnantes. Cette si-

tuation est pour le moins préoccupante puisque nous ne savons pas s’il y 

en a d’autres dans le grand massif laurentien. Pire encore, la population 
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connue la plus près de celle du parc national des Grands-Jardins se trouve 

à plus de 500 km au nord (Fermont). 

 

À propos de la Cordulie septentrionale, elle étaient encore bien présente 

dans la tourbière Malbaie en 2018, mais observée en faible nombre. Mal-

gré cette baisse, elle serait  tout de même la cordulide dominante des lieux. 

Cette observation pourrait expliquer en partie la seule capture de la Cordu-

lie de Robert sur le site. Quant à la Cordulie de Whitehouse (Somatochlora 

whitehousei), elle semble être, pour le moment, absente de la tourbière.  

 

Quant aux espèces associées aux eaux vives, nos objectifs que nous nous 

étions fixés l’an dernier n’ont pas tout à fait été atteints. Comme vous avez 

pu le voir dans le précédent chapitre, seul la présence de l’Ophiogomphe 

boréal a été confirmée dans le parc. Les deux autres espèces, l’Ophio-

gomphe saupoudré (Ophiogomphus aspersus) et le Gomphe de Scudder 

(Stylurus scudderi) ont manqué à l’appel. Toutefois, la découverte du Calop-

téryx bistré et de l’Agrion d’Anna a récompensé nos efforts.  

 

Pour la saison 2019, des visites plus  régulières et plus soutenues des cours 

d’eau et des sentiers (ou chemins) qui les bordent pourraient éventuelle-

ment nous aider à confirmer les deux gomphides qui nous ont échappé en 

2018. Un tel effort pourrait également nous permettre de faire d’autres dé-

couvertes associées à ce milieu. Bien entendu, les pôles ouest (la tourbière 

Malbaie) et est (accessible par la route 600) du parc seront à nouveau au 

programme. La présence d’étangs à castor près de la route 600 pourrait 

nous réserver d’autres surprises, tout spécialement en début de saison. En-

fin, il sera intéressant de suivre avec beaucoup d’attention la situation de 

l’Agrion d’Anna dans le parc.  
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Nombre  
de visites 

 

 
 
 

2017 : 5 
2018 : 5 
Total : 10 

 

Nombre  
d’heures 

2017 : 45 
2018 : 41 
Total : 86 

 

Total  
d’espèces 

 

 

2017 : 34 
2018 : 39 
Total : 45 

  

Annexe 1 : sommaire des inventaires de 2017 et 2018. 
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Nombre de 
zygoptères 

 

 
Caloptérygides 

  

 
Lestides 

  

 
Agrionides 

  

 

2017 : 8 
-------------- 

2018 : 10 
-------------- 

Total : 12 
 

 
2 

-------------- 

1 
-------------- 

3 
  

 
1 

-------------- 

3 
-------------- 

3 
  

 
5 

-------------- 

6 
-------------- 

6 
  

 
Nombre  

d’anisoptères 

 

 
Æschnides 

  

 
Gomphides 

  

 
Cordulégastrides 

  

2017 : 26 
-------------- 

2018 : 29 
-------------- 

Total : 33 

 
7 

-------------- 

8 
-------------- 

8 
  

 
1 

-------------- 

1 
-------------- 

2 
  

 
2 

-------------- 

1 
-------------- 

2 
  

 
Macromides 

  

 
Cordulides 

  

 
Libellulides 

  

 
- 

-------------- 

- 
-------------- 

- 
  

 
8 

-------------- 

12 
-------------- 

12 
  

 
8 

-------------- 

7 
-------------- 
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Annexe 2 : liste complète des espèces répertoriées  en 2017 et 2018. 
 
L’odonatofaune du parc comprend actuellement 45 espèces réparties 
comme ceci : 12 représentants du sous-ordre des zygoptères et 33 repré-
sentants du sous-ordre des anisoptères. Ce total représente maintenant 
30% des espèces rapportés au Québec. Compte-tenu de la situation géocli-
matique du parc, ce résultat est tout à fait remarquable. Sans plus tarder, 
voici les espèces que nous avons eu le plaisir de rencontrer. Les données 
en caractère rouge correspondent aux nouvelles espèces rapportées à 
l’intérieur des limites du parc en 2018.  
 
 

 

Les zygoptères : 

Nom scientifique Nom français 2017 2018 

Calopteryx  æquabilis Caloptéryx à taches apicales ¤   

Calopteryx  amata Caloptéryx élancé ¤   

Calopteryx  maculata Caloptéryx bistré  ¤ 

Lestes  disjunctus Leste disjoint ¤  ¤ 

Lestes  dryas Leste dryade   ¤ 

Lestes  forcipatus Leste à forceps  ¤ 

Cœnagrion  interrogatum Agrion ponctué ¤   ¤ 

Cœnagrion  resolutum Agrion résolu ¤   ¤ 

Enallagma  anna Agrion d’Anna     ¤ 

Enallagma  annexum Agrion d’Amérique ¤  ¤ 

Enallagma boreale Agrion boréal ¤  ¤ 

Nehalennia  irene Déesse paisible ¤   ¤ 
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Les anisoptères : 
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Nom scientifique Nom français 2017 2018 

Æschna  canadensis Æschne du Canada  ¤ 

Æschna  eremita Æschne porte-crosses ¤ ¤ 

Æschna  interrupta Æschne domino ¤ ¤ 

Æschna  juncea Æschne des joncs ¤ ¤ 

Æschna  septentrionalis Æschne septentrionale ¤ ¤ 

Æschna  sitchensis Æschne à zigzags ¤ ¤ 

Æschna  subarctica Æschne subarctique ¤ ¤ 

Æschna  umbrosa Æschne des pénombres ¤ ¤ 

Lanthus  parvulus Gomphe minuscule ¤  

Ophiogomphus  colubrinus Ophiogomphe boréal  ¤ 

Cordulegaster  diastatops Cordulégastre aux yeux séparés ¤  

Cordulegaster  maculata Cordulégastre maculé ¤ ¤ 

Cordulia  shurtleffii Cordulie de Shurtleff ¤ ¤ 

Dorocordulia  libera Cordulie écorcée  ¤ 

Somatochlora albicincta Cordulie annelée ¤ ¤ 

Somatochlora brevicincta Cordulie de Robert  ¤ 

Somatochlora  cingulata Cordulie ceinturée ¤ ¤ 



Les anisoptères : la suite. 
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Nom scientifique Nom français 2017 2018 

Somatochlora  elongata Cordulie allongée  ¤ 

Somatochlora  forcipata Cordulie fourchue  ¤ 

Somatochlora  franklini Cordulie de Franklin ¤ ¤ 

Somatochlora  kennedyi Cordulie de Kennedy ¤ ¤ 

Somatochlora  minor Cordulie mineure ¤ ¤ 

Somatochlora  septentrionalis Cordulie septentrionale ¤ ¤ 

Somatochlora  walshii Cordulie de Walsh ¤ ¤ 

Ladona julia Libellule julienne ¤ ¤ 

Leucorrhinia glacialis Leucorrhine glaciale ¤ ¤ 

Leucorrhinia hudsonica Leucorrhine hudsonienne ¤ ¤ 

Leucorrhinia patricia Leucorrhine nordique ¤ ¤ 

Leucorrhinia proxima Leucorrhine apprivoisée ¤ ¤ 

Libellula quadrimaculata Libellule quadrimaculée ¤ ¤ 

Sympetrum costiferum Sympétrum rubigineux ¤  

Sympetrum obtrusum Sympétrum éclaireur ¤  

Pantala flavescens Pantale flavescente  ¤ 



Annexe 3 : secteur(s) où les espèces ont été rapportées en 2017-18. 
 
 
 

Légende 
 

Secteur 1 (S1) : secteur  de la tourbière Malbaie et ses environs. 
Secteur 2 (S2) : secteur  du lac Blouin et son émissaire. 
Secteur 3 (S3) : secteur  des lacs Noir  et Blanc. 
Secteur 4 (S4) : secteur  du lac des Castors. 
Secteur 5 (S5) : secteur  du haut-bassin versant de la rivière Sainte-Anne. 
 

Nom scientifique Nom français S1 S2 S3 S4 S5 

Calopteryx  æquabilis Caloptéryx à taches apicales    ¤  

Calopteryx  amata Caloptéryx élancé    ¤  

Calopteryx  maculata Caloptéryx bistré 
Observé par Adine Séguin dans 

le secteur nord du parc. 

Lestes  disjunctus Leste disjoint ¤    ¤ 

Lestes  dryas Leste dryade ¤     

Lestes  forcipatus Leste à forceps     ¤ 

Cœnagrion  interrogatum Agrion ponctué ¤ ¤   ¤ 

Cœnagrion  resolutum Agrion résolu ¤ ¤    

Enallagma  anna Agrion d’Anna      ¤ 

Enallagma  annexum Agrion d’Amérique ¤ ¤ ¤   

Enallagma boreale Agrion boréal ¤ ¤ ¤   

Nehalennia  irene Déesse paisible ¤ ¤     
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Nom scientifique Nom français S1 S2 S3 S4 S5 

Æschna  canadensis Æschne du Canada     ¤ 

Æschna  eremita Æschne porte-crosses ¤ ¤ ¤  ¤ 

Æschna  interrupta Æschne domino ¤    ¤ 

Æschna  juncea Æschne des joncs ¤    ¤ 

Æschna  septentrionalis Æschne septentrionale ¤     

Æschna  sitchensis Æschne à zigzags ¤     

Æschna  subarctica Æschne subarctique ¤ ¤   ¤ 

Æschna  umbrosa Æschne des pénombres ¤ ¤   ¤ 

Lanthus  parvulus Gomphe minuscule ¤      

Ophiogomphus colubrinus Ophiogomphe boréal ¤     

Cordulegaster  diastatops 
Cordulégastre aux yeux sé-
parés ¤     

Cordulegaster  maculata Cordulégastre maculé ¤ ¤     

Cordulia  shurtleffii Cordulie de Shurtleff ¤ ¤ ¤  ¤ 

Dorocordulia  libera Cordulie écorcée ¤     

Somatochlora albicincta Cordulie annelée ¤ ¤  ¤ ¤ 

Somatochlora brevicincta Cordulie de Robert ¤     

Somatochlora  cingulata Cordulie ceinturée ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
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16 

Nom scientifique Nom français S1 S2 S3 S4 S5 

Somatochlora  elongata Cordulie allongée     ¤ 

Somatochlora  forcipata Cordulie fourchue ¤     

Somatochlora  franklini Cordulie de Franklin ¤     

Somatochlora  kennedyi Cordulie de Kennedy ¤     

Somatochlora  minor Cordulie mineure ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

Somatochlora  septentrio-
nalis 

Cordulie septentrionale ¤     

Somatochlora  walshii Cordulie de Walsh ¤     

Ladona julia Libellule julienne ¤     

Leucorrhinia glacialis Leucorrhine glaciale ¤ ¤  ¤  ¤ 

Leucorrhinia hudsonica Leucorrhine hudsonienne ¤ ¤   ¤ 

Leucorrhinia patricia Leucorrhine nordique ¤     

Leucorrhinia proxima Leucorrhine apprivoisée ¤   ¤  ¤ 

Libellula quadrimaculata Libellule quadrimaculée ¤ ¤   ¤ 

Sympetrum costiferum Sympétrum rubigineux ¤     

Sympetrum obtrusum Sympétrum éclaireur  ¤    

Pantala flavescens Pantale flavescente ¤    ¤ 



Annexe 4 : nombre d’individus rapportés en 2018. 
 
 
 

Secteurs visités pour chacune des dates (voir  légende en annexe 3) 
 
 

23 juin : S1, S2 et S3. 
1

er
 juillet : S1 et S5. 

16 juillet : S1, S2 et S5. 
30 juillet : S1 et S5. 
5 août : S5. 

Espèces Total d’individus 23-06 01-07 16-07 30-07 05-08 

Calopteryx  æquabilis Aucune observation      

Calopteryx  amata Aucune observation      

Calopteryx  maculata 2 Observés le 18 juillet (ruisseau Blanc) 

Lestes  disjunctus 23   1 14 8 

Lestes  dryas 3    3  

Lestes  forcipatus 1     1 

Cœnagrion  interrogatum 28 7 3 18   

Cœnagrion  resolutum 12 11  1   

Enallagma  anna 3   2  1 

Enallagma  annexum 63 31 29 3   

Enallagma boreale 25 23  2   

Nehalennia  irene 5   5   
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Espèces Total d’individus 23-06 01-07 16-07 30-07 05-08 

Æschna canadensis 5    1 4 

Æschna eremita 33  1 18 11 12 

Æschna interrupta 3    1 2 

Æschna juncea 1   1  1 

Æschna septentrionalis 6  3 3   

Æschna sitchensis 19   17 2  

Æschna subarctica 2    1 1 

Æschna umbrosa 8   3 4 23 

Lanthus parvulus Aucune observation      

Ophiogomphus colubrinus 1    1  

Cordulegaster diastatops Aucune observation      

Cordulegaster maculata 1  1    

Cordulia shurtleffii 108 47 50 10 1  

Dorocordulia libera 1   1   

Somatochlora albicincta 31  1 16 6 8 

Somatochlora brevicincta 1    1  

Somatochlora cingulata 23 1 3 9 8 2 
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19 

Espèces Total d’individus 23-06 01-07 16-07 30-07 05-08 

Somatochlora elongata 7     7 

Somatochlora forcipata 1   1   

Somatochlora franklini 19  2 17   

Somatochlora kennedyi 2 1  1   

Somatochlora minor 9 2   1 6 

Somatochlora septentrionalis 16  2 13 1  

Somatochlora walshii 1   1   

Ladona julia 8 1  7   

Leucorrhinia glacialis >424 >203 >200 18 3  

Leucorrhinia hudsonica 46 23 4 18 1  

Leucorrhinia patricia 30 22 7 1   

Leucorrhinia proxima 4 1   1 2 

Libellula quadrimaculata 59 26 6 21 3 3 

Sympetrum costiferum Aucune observation      

Sympetrum obtrusum Aucune observation      

Pantala flavescens 8    1 7 



Æschna canadensis 
Æschne du Canada 
Mâle - 5 août 2018 
© Guy Lemelin 

Lestes forcipatus 
Leste à forceps 
Mâle -  5 août 2018 
© Guy Lemelin 

Annexe 5 : en image - espèces marquantes de 2018. 

Lestes dryas 
Leste dryade 
Femelle - 30 juillet 2018 
© Guy Lemelin 
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Somatochlora elongata 
Cordulie allongée 
Mâle - 5 août 2018 
© Guy Lemelin 
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Dorocordulia libera 
Cordulie écorcée 
Mâle - 16 juillet 2018 
© Peter Lane 

Voici en haut de page une photo de la seule capture de l’été 2018 de la Dorocordulia libera (Cordulie écor-
cée) au parc national des Grands-Jardins. En plus de cette mention, Michel Savard en a rapporté sept au 
cours du même été dans la réserve faunique des Laurentides. Avant l’atlas, cette cordulie n’avait jamais été 
signalée dans tout le massif du Lac Jacques-Cartier. 
 
Quant à la Somatochlora elongata (Cordulie allongée) présentée sur la photo ci-dessous, sa présence dans le 
parc constitue la seconde mention seulement de cette espèce dans les hauts plateaux du massif du Lac 
Jacques-Cartier. La première eu lieu en août 2016, à 5,6 kilomètres au NO du lac Malbaie, près du lac 
Grandpré. 



Pantala flavescens 
Pantale flavescente 
Mâle - 5 août 2018                                                                   
© Guy Lemelin 

Somatochlora forcipata 
Cordulie fourchue 
Mâle - 16 juillet 2018 
© Guy Lemelin 
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La photo en haut de page représente la seule capture de l’été 2018 de la Somatochlora forcipata (Cordulie 
fourchue) au parc national des Grands-Jardins. En plus d’être une première pour le parc, elle constitue éga-
lement une première pour le massif du Lac Jacques-Cartier. Celle-ci a été capturée au km 26,6 de la route 
60.  
 
Ci-dessous, la Pantale flavescente (Pantala flavescens). Sa présence en 2018 dans le parc national des 
Grands-Jardins et dans la réserve faunique des Laurentides fut une première pour le massif du Lac Jacques
-Cartier. 



 

Annexe 6 : présence de l’Agrion d’Anna dans le parc. 

Depuis sa découverte au Québec en 2012 (sablières de Saint-Lazare - Vau-
dreuil-Soulanges), l’Agrion d’Anna n’a cessé d’étendre son aire de distribu-
tion vers le nord-est. La capture de trois individus dans le parc national des 
Grands-Jardins fut tout un évènement. En effet, sa découverte dans les 
hauts plateaux du massif du Lac Jacques-Cartier fut à la fois surprenante et 
inattendue. Cependant, aucun signe de reproduction n’a pu être observé. 
Au cours des prochaines décennies, il sera intéressant de jeter un regard 
attentif sur sa progression en territoire québécois et de voir jusqu’où il 
s’étendra. 
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Sites de capture de l’Agrion d’Anna (Enallagma anna) - Voir les points rouges sur l’image satellite. 
Parc national des Grands-Jardins - Été 2018 

Entrée du parc 

Lac Sainte-Anne-
du-Nord 

Lac à Poux 



Photo 1 : premier mâle capturé à l’émissaire du lac à Poux (16 juillet 2018). 

Photo 2 : unique femelle capturée à l’émissaire du lac à Poux (16 juillet 2018). 

Photo 3 : second mâle capturé en bordure d’un tributaire du lac Sainte-Anne-du-Nord (5 août 2018). 
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Photo 1 : © Guy Lemelin 

Photo 3 : © Guy Lemelin 

Photo 2 : © Maurice Raymond 

Enallagma anna : les trois captures de l’été en image. 
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